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SEMAFO déplore le décès de Jean Lamarre, président du conseil 

 
 

 

Montréal, Québec, le 23 novembre 2017 – SEMAFO (TSX, OMX : SMF) annonce avec tristesse le décès de M. Jean 

Lamarre, président du conseil d’administration de la Société, le 22 novembre 2017 des suites d’une brève maladie. 

M. Lamarre s’est joint au conseil d’administration de la Société en 1997 et a été nommé président du conseil en 2000, un 

poste qu’il a occupé jusqu’à son décès.  

 

« Jean a laissé une empreinte indélébile sur notre Société, grâce à son expertise en gouvernance d’entreprise et ses 45 

ans d’expérience en Afrique », a déclaré le président et chef de la direction, Benoit Desormeaux. « Durant ses vingt années 

au sein de SEMAFO, il a apporté sa vision unique, son sens des affaires et son leadership à la Société, qui durant son 

mandat est passée d’une société d’exploration à un producteur d’or. Il a fait tout cela sans jamais compromettre ses valeurs 

: l’intégrité de la Société, son profond amour de l’Afrique et de sa population, et en priorisant la durabilité de SEMAFO sur 

le long terme. Au nom du conseil d’administration, de la direction et des employés de SEMAFO, j’aimerais exprimer nos 

plus sincères condoléances à l’épouse de Jean et à sa famille, ainsi que notre gratitude envers cet homme exceptionnel. Il 

nous manquera beaucoup. » 

 
 
 
À propos de SEMAFO  
SEMAFO est une société minière canadienne menant des activités de production et d'exploration aurifères en Afrique 

occidentale. La Société exploite la mine Mana au Burkina Faso, laquelle inclut le gisement satellite à haute teneur de Siou, 

et planifie le début de l’exploitation de la mine Boungou au troisième trimestre de 2018.  La priorité stratégique de SEMAFO 

consiste à maximiser la valeur pour ses actionnaires par la gestion efficace de ses actifs existants ainsi que la recherche 

d'occasions de croissance organique et stratégique. 

 

Les renseignements présentés dans ce communiqué sont assujettis aux exigences de divulgation de l'information 

s'appliquant à SEMAFO en vertu des lois de la Suède intitulées Securities Market Act et/ou Financial Instruments Trading 

Act. Ces renseignements ont été rendus publics le 23 novembre 2017 à 15 h 45, heure normale de l'Est. 

  



 

 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

 

SEMAFO 
Robert LaVallière 
Vice-président, Affaires corporatives & Relations avec les investisseurs  
Courriel : Robert.Lavalliere@semafo.com 
Cellulaire : +1 (514) 240 2780 
 
Ruth Hanna                                                                            
Analyste, Relations avec les investisseurs                                  
Courriel : Ruth.Hanna@semafo.com                                          
 
Tél. local & outremer : +1 (514) 744 4408 
Sans frais en Amérique du Nord : 1 888 744 4408 
Site Internet :  www.semafo.com  
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